
Afin d’apporter toujours plus de réussite et de plaisir à tous les jardiniers, Vilmorin Jardin met 
son expertise de la semence au service du plant. Naturellement plus résistants aux maladies, plus 
vigoureux et productifs, les Plants Greffés Doubles de la gamme « Succès du jardinier » sont destinés à 
tous les jardiniers qui n’ont pas la patience, le temps ou l’espace pour faire des semis de tomates.

Pour créer ces Plants de tomates Greffés Doubles, Vimorin Jardin s’est associée à un des leaders 
européens du secteur qui garantit la qualité du greffage. Chaque plant est ainsi greffé et inspecté 
manuellement et non à la machine, afin d’assurer plus de qualité et un meilleur résultat. 

LES PLANTS DE TOMATES GREFFÉS DOUBLES

 
2 fois plus de tomates, 
2 fois plus de réussite,

2 fois plus de plaisir à jardiner !
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•	 Une récolte plus précoce, plus importante et sur plus longtemps. En tomate par exemple,

        la vigueur est telle qu’il est possible de doubler sa récolte sur moins de surface.

•	 Une sélection des variétés parmi les plus savoureuses et les plus résistantes

•	 Des plants plus résistants aux stress de l’environnement et aux maladies

•	 Une plus grande garantie de réussite et de plaisir au jardin

Les avantages des Plants Greffés Doubles

La nouvelle gamme des Plants Greffés Doubles

Ces tomates de type cocktail offrent à 
la fois de succulentes tomates rouges 
et noires. Elles ont un goût savoureux, 
sucré et sont idéales pour les salades ou 
pour l’apéritif.

Black Cherry & Tutti Frutti

•	 «Twins» : 2 délicieuses variétés de tomate sur 1 seul plant !

Cornabel & Gourmandia

L’alliance de la saveur d’un type de 
tomate Cœur de bœuf et de fruits lourds 
et charnus en forme de corne. Pour 
des salades de tomates délicieuses... et 
surprenantes !

Le  plant «Twins» : 
1 plant, 2 tiges, 2 variétés



Les Plants Greffés Doubles et Twins «Succès du Jardinier»
sont en vente dans les grandes surfaces de bricolage, dans les jardineries
et dans les libres-services agricoles.

Prix de vente conseillé : entre 8 et 8,90 € par plant
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•	 Greffés Doubles : 2 tiges sur 1 seul plant : jusqu’à 2 fois plus de récolte sur moins de surface !

•	 Tomate Aligote : rustique et rigoureuse, cette 
variété précoce produit des tomates cerises 
régulières et sucrées.

•	 Tomate Cœur de bœuf : variété tardive 
produisant d’excellentes tomates bien lisses 
et charnues en forme de cœur.

•	 Tomate Premio : variété productive et 
vigoureuse. Elle produit des grappes de 
belles tomates juteuses et délicieusement 
parfumées qui se consomment au quotidien, 
en accompagnement de tous les plats.

•	 Tomate Genio : variété de tomate cerise 
au délicieux goût sucré. De taille et de 
forme homogène, cette tomate résiste au 
craquellement.

« Succès du Jardinier », c’est aussi...

•	 Des Plants Greffés Simples  
        Le plaisir de cultiver d’autres espèces de légumes plus performantes grâce au greffage
         Un système racinaire plus développé pour des plants plus vigoureux
 
•	 Des Plants pour Petites Surfaces 
        Spécialement sélectionnés pour les petits jardins et les balcons/terrasses.
          Faciles à cultiver en contenant, très savoureux et très productifs

Cela consiste à créér des plants de légumes greffés en rattachant la 
partie supérieure d’une plante (le rejet) au système racinaire d’une 
autre plante (le porte-greffe).

Le porte-greffe donne vigueur et résistance aux maladies, alors 
que le greffon est choisi pour la qualité ou la saveur du fruit. 
Cette technique traditionnelle :
•	 Permet plus de robustesse et un meilleur rendement
•	 Améliore spectaculairement la santé des plantes
•	 Donne un meilleur goût aux légumes

Qu’est-ce que le greffage ?

Expert en semences, Vilmorin Jardin met à disposition des 
jardiniers les solutions pour optimiser leur réussite :  récoltes 
plus abondantes, plus précoces, plus savoureuses, tolérance 
supérieure aux maladies, résistance à la sécheresse ou au 
froid, moindre entretien... L’objectif est de répondre au 
mieux à toutes les attentes des jardiniers pour qu’ils soient 
pleinement satisfaits de leur potager, même s’ils ne sont pas 
experts en jardinage.


